
     Règlements 
 

Responsabilités du Symposium Gatineau en Couleurs : 
 

 Espace pour les peintres : une section de grillages de 4 pieds jointe à une 
section de 7,5 pieds et à une section de 2 pieds, hauteur de 7 pieds ;
Pour les sculpteurs : 1,5 table de 30 pouces par 72 pouces et un mur de 
fond de 3 grillages avec tablettes ; 
Ouverture officielle  de 17 hrs 30 à 20 hrs 30 le vendredi soir, vin et 
fromage ;
Stationnement gratuit pour les artistes et les visiteurs.
Dîner gratuit pour les artistes le samedi et le dimanche.
Publicité de l’événement (télévision, radio, journaux, dépliants, affiches, réseaux 
sociaux, pastilles événementielles etc.).
Équipe de bénévoles sur place. 
Service d’emballage des toiles seulement. 
Paiement par carte de crédit et débit disponible au coût de 5%.
Destruction de vos chèques (inscription et dîners additionnels) dans le cas où votre 
dossier ne serait pas retenu ou dans le cas d’annulation de l’événement.
Accusé de réception de votre dossier électronique dans les 48 heures. 
Service de sécurité les vendredi et le samedi soirs ainsi que pendant ces deux nuits.
Présence sur les lieux des services de premiers soins.
Installation de la salle.

Responsabilités de l’artiste :   

Installation de vos oeuvres entre 13 hrs et 16 hrs le vendredi.
Présence obligatoire de l’artiste (vendredi de 17 hrs 30 à 20 hrs 30 et le samedi et le 
dimanche de 10 hr à 17 hrs). Seul l’artiste invité peut travailler sur place. 
Seules vos oeuvres originales peuvent être présentées. En tout temps le droit d’auteur 
doit être respecté.  
A l’exception des oeuvres peintes sur métal, les  oeuvres doivent être  encadrées  ou 
peintes sur les côtés. 
Matériel fourni par l’artiste : petite table placée à l’intérieur de votre kiosque (les 
cartes de souhait et les livres illustrés de vos oeuvres sont les seuls produits dérivés 
acceptés). Crochets (type S suggéré) et éclairage (maximum 200 watts).  
Assumer la pleine responsabilité de ses oeuvres et dégager totalement le Symposium 
Gatineau en Couleurs de toutes responsabilités. 
Le démontage de votre kiosque ne doit pas débuter avant 17hrs précises le 
dimanche. 
Merci de ne pas aller chercher vos emballages avant 17hrs précises le 
dimanche soir.


